Fiche d’inscription saison 2022-2023
Nom (naissance/usage) :
Prénom(s) :
Date de naissance :

Sexe : M F

Nationalité :

Ville de naissance :
Adresse :
Téléphone(s) :
Email (obligatoire – écrire lisiblement) :
Profession (des parents) :
Type de licence:

LOISIR

COMPETITION

Participation au championnat par équipes (samedi après-midi)
En tant que titulaire (14 journées/an - calendrier affiché)
En tant que remplaçant
-Pour les nouveaux licenciés majeurs : Joindre impérativement un certificat
médical précisant qu’il n’y a pas de contre-indication à la pratique du Tennis de
Table en loisirs et/ou compétition. Il sera valable 3 ans.
-Pour les majeurs ayant déjà fourni un certificat médical de moins de 3 ans,
joindre obligatoirement le questionnaire de santé (voir site internet du club).
Pour les mineurs : questionnaire de santé obligatoire (voir site internet du
club).

Droit à l’image :

□ J’autorise Annecy TT, pour sa communication interne et/ou externe, à
utiliser, pour la saison en cours, mon image ou celle de mon enfant.

Date de
naissance

Tarifs

Né (e) en
2014 et après
(poussins)

160 €

Né (e) en 2012
et 2013
(Benjamins)

160 €

Né (e) en
2010 et 2011
(Minimes)

170 €

Né (e) en
2008 et 2009
(Cadets)

170 €

Né(e) en 2004,
2005
2006, 2007,
(Juniors)

170 €

Né (e) entre
1983 et 2003
(Seniors)

180 €

Né (e) avant
1983
(Vétérans)

180 €

Loisirs
adultes (sans
compétitions)
Joueurs
licenciés
ailleurs
Licence
coaching

130 €

100 €

15€

□ Je n’autorise pas Annecy TT à utiliser mon image ou celle de mon enfant.

Arrivée en cours de saison :

Je règle par (plusieurs choix possibles) :

110€ (compét.)/100€(loisirs)
si inscription en janvier.

□Chèques □espèces □chèque loisirs (à fournir)

-15 €/mois pour chaque mois
écoulé après janvier.

□Pass sport (à fournir) □Pass Région. n° de carte :

€
Pour Puis
une -15
inscription
complète, je donne :
-Ma fiche d’inscription

Annecy Tennis de Table. 12 rue Louis Boch, 74 000 Annecy.
Contact : 06 26 82 23 46 / 06 61 00 92 51. Site internet : www.annecytt.fr
Pages facebook et instagram « annecytt »

-Mon règlement
-Mon questionnaire de
santé ou mon certificat
médical.
-Le ou les justificatifs de
réduction.

